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L'ordre de la Visitation a 400 ans

Pour présenter la genèse, la fondation et la diffusion de l'ordre de la Visitation Sainte Marie, il faut évoquer
non seulement saint François de Sales, mais aussi Sainte Jeanne Françoise de Chantal. Celui qui est évêque de
Genève « exilé à Annecy » depuis 1602 et la baronne de Chantal se rencontrent pour la première fois le 5 mars
1604 à Dijon. Jeanne Françoise Frémyot, mariée au baron de Chantal, devenue veuve à la suite de la mort de
son mari tué dans un accident de chasse, mère de six enfants dont quatre sont vivants, est une femme
exceptionnelle. Femme de coeur et de tête, génie d'organisation, authentique mystique, elle est la femme en qui
saint François de Sales a trouvé la fondatrice capable d'être « la pierre fondamentale » sur laquelle bâtir ce qui
sera la Visitation Sainte Marie.

Une extraordinaire amitié spirituelle les lie, dont le seul lien est l'amour de Dieu, transfigurant cet homme et
cette femme aux qualités uniques. François sait guider Jeanne Françoise de Chantal avec respect, amour,
fermeté, prudence. Et Jeanne Françoise de Chantal, femme mystique à la vie spirituelle réaliste, presque toujours
« sans consolation », a, sans nul doute, aidé saint François à tirer au clair sa propre spiritualité.

Pour la fondation qu'il envisage, saint François de Sales a des vues nouvelles. Il veut un ordre religieux fait de
femmes de toutes origines sociales, de toutes conditions de santé, devenant des contemplatives authentique
s'adonnant à la visite des malades et des pauvres. C'est avec Jeanne Françoise de Chantal et ses deux premières
compagnes que le 6 juin 1610, en la fête de la Sainte Trinité, a lieu à Annecy la fondation du nouvel ordre placé
sous le nom de la Visitation Sainte Marie. Le premier monastère est situé dans la maison appelée « La Galerie ».
Le jour de la fondation, la nouvelle petite communauté met en pratique la « visitation » aux pauvres et aux
malades d'Annecy. Rapidement la communauté s'agrandit. François de Sales, non seulement accepte, mais veut
que des postulantes de faible santé soient intégrées à cette communauté. D'autres vocations ne tardent pas à
s'ajouter à cette communauté, obligée de s'établir dans une autre demeure, au centre d'Annecy, à cause de la
petitesse de « La Galerie ».

La multiplication rapide des communautés va obliger la Visitation à changer de statut. En 1615, l'archevêque
de Lyon souhaite qu'une communauté soit fondée dans son diocèse. Mais Lyon est en France, alors qu'Annecy est
dans le Duché de Savoie. La congrégation « simplement projetée et érigée pour Annecy » (Saint François de
Sales) doit-elle « se conformer aux règles juridiques que Rome imposait aux congrégations pour accéder à
l'universalité de l'Eglise » (P. André Ravier)? Sous la pression de l'archevêque de Lyon et les conseils des experts
canoniques, un décret de Rome érige, le 23 avril 1618, la Visitation en « ordre religieux formel », c'est-à-dire
avec voeux solennels et clôture pontificale. Saint François, le 16 octobre suivant, applique le décret à la Visitation
d'Annecy, en demandant, ce qui fut accepté, que le nom de « Visitation Sainte Marie » soit gardé et que l'ordre
demeure sous le nom de la Vierge de la Visitation.

La célébration de ce quatrième centenaire nous permet de mieux connaître l'histoire des monastères de la
Visitation que nous connaissons. Elle nous invite surtout à fréquenter ces deux grands spirituels, François de
Sales et Jeanne Françoise de Chantal, afin d'apprendre à contempler et à imiter le Visiteur par excellence que fut
et qu'est toujours le Fils de la Vierge de la Visitation. 

Monseigneur Raymond Bouchex

L’ordre dela Visitation Sainte Marie a été fondé le 6
juin 1610, à Annecy, par saint François de Sales et
sainte Jeanne Françoise de Chantal. Il y aura donc de
cela 400 ans le 6 juin 2010. Ce quatrième centenaire
sera célébré tout spécialement à Annecy. Mais pour tous
les monastères de la Visitation implantés dans le monde,
cette année 2010 sera un chant d'action de grâce pour
le passé, un renouveau de fidélité pour le présent, une
prière d'espérance pour l'avenir. Pour tous les amis de la
Visitation, la prochaine fête de saint François de Sales, le
24 janvier, sera l'ouverture de cette année privilégiée.
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                         COMMUNIQUÉ  de  L’ARCHEVÊQUE   D’AVIGNON   pour  HAÏTI

Le drame que vivent en ce moment les Haïtiens ne peut nous laisser indifférents. Uni à tous les chrétiens du Vaucluse qui
vont célébrer demain l’eucharistie à leur intention, je prie pour nos frères et sœurs haïtiens, victimes de cette tragédie. Je demande 
à Dieu, comme l’a dit le Saint Père Benoît XVI, «d’accorder la consolation et le réconfort dans leur souffrance » aux personnes
qui ont perdu leur maison et leur famille.

Un très grand élan de solidarité s’est levé dans le monde entier. J’en rends grâces à Dieu et invite chaque homme et chaque 
femme de bonne volonté à s’y unir par son don.

En particulier, j’invite les catholiques du Vaucluse à soutenir l’Église martyre d’Haïti, atteinte non seulement dans ses 
bâtiments, mais surtout dans ses forces vives. Le nonce apostolique vient de traverser la ville : « Port-au-Prince est totalement
dévasté. La cathédrale, l’archevêché, toutes les grandes églises, tous les séminaires sont réduits en poussière… les séminaristes 
sont sous les décombres. » L’archevêque, le vicaire général et de nombreux prêtres et religieuses sont également décédés. Pour
aider le diocèse de Port-au-Prince, des collectes seront organisées dans les paroisses du diocèse d’Avignon et leur produit sera 
envoyé pour contribuer à la reconstruction du grand séminaire diocésain de Port-au-Prince. Des dons peuvent être adressés à
l’archevêché, par chèque libellé à l’ordre de «AD Avignon », en mentionnant au dos du chèque : « Haïti ». Ainsi, on pourra
obtenir un reçu fiscal.

Les catholiques d’Avignon auront à cœur, j’en suis certain, de contribuer par leur prière et par leurs dons au soulagement de
nos frères sinistrés et au relèvement de cette Église, afin qu’elle continue à être un signe d’espérance cher au cœur des Haïtiens.

+ Jean-Pierre CATTENOZ

Archevêque d’Avignon

Trois représentants du Secours Catholique-Caritas France, deux
spécialistes des urgences et un référent communication, sont depuis ce week-
end à Port au Prince et à pied d’œuvre avec les autres équipes du réseau 
Caritas. Il s’agit avant tout d’organiser la coordination des Caritas présentes, 
venues de différents pays, afin d’optimiser l’aide apportée. 

Des distributions de nourriture et d’eau potable ont commencé à Port 
au Prince et l’acheminement de l’aide s’organise. Quinze camions de Caritas 
Saint Domingue transportant des denrées alimentaires mais aussi non
alimentaires (kits d’hygiène, abris temporaires, ustensiles de cuisine,…) 
arriveront aujourd’hui à Port au Prince, ainsi que cinq camions de la Caritas 
américaine

Au-delà de la période d’urgence, le Secours Catholique-Caritas France
restera engagé aux côtés des populations dans la durée pour réhabiliter et
reconstruire maisons et infrastructures, ce qui représente la phase la plus
coûteuse d’une intervention humanitaire. Afin de mener à bien l’ensemble de 
ces actions, l’association a lancé un appel aux dons qui, à ce jour, a permis de 
collecter 1,4 millions d’euros, dont 828000 euros via son site Internet, et près 
de 50 000 euros grâce à l’opération «1 SMS, 1 euro pour Haïti ».

www.secours-catholique.org Contact pour le Vaucluse : 04.90.80.69.30

L'association Terre des Enfants-Vaucluse communique :
« Comme beaucoup, nous sommes particulièrement touchés par la catastrophe

qui vient de se produire en Haïti.
Pour l'instant nous n'avons que très peu de nouvelles mais nous sommes inquiets

car c’està Port au Prince où se sont produits les plus importants dégâts que nous avons
nos actions : Aide à l’institut Montfort qui accueille et forme des enfants sourds ou 
handicapés, à l’école Maria Goretti qui scolarise des enfants pauvres (quelquefois 
enfants esclaves), au dispensaire de Ségur où sont soignés gratuitement de nombreux
nécessiteux, parrainages d’enfants pour les aider à poursuivre des études.... Nous savons 
pour le moment que l’une de nos responsables, Soeur Claire Bernard, originaire de l’Isle 
sur Sorgue, est vivante. Mais qu’en est-il des autres ? des enfants ? de leurs familles ?
d’un couple ami parti là bas samedi dernier pour apporter son aide ?

En attendant, nous ne pouvons que laisser agir les grands organismes
humanitaires qui déploient leurs moyens pour dégager les blessés et leur apporter les
premiers soins ; nous interviendrons ensuite pour reconstruire, réparer, envoyer des
vivres par le conteneur que nous allons envoyer plus tôt que prévu (nous envoyons
d’ordinaire un conteneur par an dans le courant de l’été.)»

Nous accueillons vos dons qui seront utilisés en totalité au mieux des besoins et
des urgences immenses qui vont se faire jour. . Faites parvenir vos dons à :

Marie-Françoise BUNIAK Trésorière TERRE DES ENFANTS
38, Les Abricotiers 84800 L'ISLE/SORGUE.

Avignon, le 16 janvier 2010
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Informations

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz

22 janvier Archevêché Conseil épiscopal

24 janvier Pertuis 10h30 Confirmation des enfants
du Doyenné

25 –27
janvier

Paris Session des délégués épiscopaux à
la Vie consacrée

Formation spirituelle

 Formation dans les paroisses
Ecole d’oraison, Partage biblique, Ecole de la Foi, 

A Valréas, Mazan, Vaison, Montfavet (selon les informations
qui sont communiquées……)

Formation permanent à la Transmission de la Foi
proposée par le père Jérôme de la Batie et le Studium de
Notre Dame de Vie (Venasque)

23
janvier

Maison
diocésaine

Thème : La Vie dans le Christ
« Tora d’Israëlet dignité de
l’homme» avec le p. J-F Lefebvre

 Cerca
28
janvier

Montfavet
Salle
paroissiale

Introduction au Pentateuque et aux
quatre grands cycles de la Genèse
par le père Jérôme de la Batie (2/7)

Le Cerca propose des cours
 sur Avignon

Le calendrier des cours est disponible (et téléchargeable)
sur le site de la paroisse St Ruf http://struf.free.fr

 sur le Secteur d’APT
Contact : 04 90 83 00 13

@ Cerca84@aol.com
 Jeunes Pro

29
janvier

Avignon
Presbytère St
Ruf

Thème :
« La messe, c’est quoi? »

--

31
janvier

Avignon

Paroisse St
Ruf

Journée de Formation (1/2)

 Sur la doctrine Sociale de l’Eglise
par le père Christophe-Rémi
Mazas, frère de St Jean
10h30-12h30
13h30-15h30

HAÏTI : tremblement de terre janvier 2010 : se reporter à la
page 2 de cet Alleluia service : message de Mgr Cattenoz,
du Secours Catholique, de l’Association Terre des Enfants.

Récollection

23 &

24
janvier

Peynier (13)

Foyer de Charité
de Branguier

2ème récollection de la
Communion Notre Dame de
l’Alliance    
Accueil à 15h

La Communion notre Dame de l’Allianceréunit des époux
chrétiens, hommes et femmes, séparés de leur conjoint, divorcés
ou non, font le choix de ne pas se laisser entraîner dans une
nouvelle union.
 www.cn-da-org
04 66 39 26 57

400ème anniversaire de la fondation
de l’ordre de la Visitation          1610 - 2010

par St François de Sales et Ste Jeanne de Chantal.

24 janvier 2010 (en présence de tous les Evêques de la région)

Ouverture de l’année jubilairepar le
Cardinal Poupard à Annecy

31 mai 2010 Fête de la Visitation à la basilique d’Annecy
messe présidée par le Cardinal Vingt-Trois
(entouré de la plupart des Evêques de France

                              et des Supérieurs de l’ordre de la Visitation)
6 juin 2010 Messe anniversaire télévisée depuis la

  basilique d’Annecy
12 décembre 2010 Clôture de l’année à Annecy

par le Cardinal Barbarin

A cette occasion le site du Diocèse d’Annecy proposeune
très riche collection de fiches de méditations et
enseignements téléchargeables gratuitement.

http://catholique-annecy.cef.fr/

Rubrique 4èmecentenaire de la Visitation
Chaque fiche, il y en a 30, se présente ainsi :

■ Présentation du thème :

un texte présentant le thème choisi, articulant la
pensée salésienne avec une approche
contemporaine.

■ Textes de référence :des références bibliques et
salésiennes à lire et approfondir.

■ Un lieu salésien : des lieux à découvrir et à
visiter que François de Sales et Jeanne de Chantal
ont marqué de leur empreinte et qui sont en lien
avec chaque thème.

■ Actualisation : une invitation à une actualisation
personnelle de chaque thème, suivie de

questions pour un approfondissent personnel
ou un partage en groupe

■ Thèmes : la catéchèse - la prière –le combat
spirituel - douceur -humilité –sacerdoce.

Année sacerdotale
Le prêtre, puisque comme prêtre il est sacrement de
Jésus-Christ, est en quelque sorte obligé de se
dépasser, d’oublier ses frontières, et de donner plus
qu’il n’a, parce qu’il n’est pas là devant les hommes 
en sa qualité propre, il est là comme le sacrement de
Jésus-Christ.

P. Maurice Zundel Un autre regard sur l’homme p. 360Contact : alleluia-service@diocese-avignon.fr
mariefrance.grelier@diocese-avignon.fr

Rappel : largement annoncé dans alleluia-service du 3 janvier
Témoignage du père Guy Gilbert à Avignon

vend.22/01 au Sacré-Cœur  20h30 et Sam. 23/01 Eglise du 
Bon Repos,à Montfavet : rencontre spéciale-lycéens

04 90 86 31 61


